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ANCELLE 2021 : UN STAGE DE COMBAT QUI A TENU TOUTES SES PROMESSES…
Fin Septembre - début octobre 2021

C’est au Centre montagne d’aguerrissement d’Ancelle dans les Hautes-Alpes que s’est achevé fin septembre le raid 
synthèse de la Promotion 2021 de l’École de l’air et de l’espace, composée de 174 élèves. Contrairement à l’année 
passée où le stage n’avait duré que trois jours en raison de la situation sanitaire lié au COVID-19, cette année, les élèves 
officiers sont partis 10 jours sur le terrain dans le but de devenir des officiers et des combattants. Au programme de 
nombreuses activités aussi bien redoutées qu’appréciées, comme un parcours d’obstacles, des séances de sport, des 
franchissements, de l’instruction d’armement ou encore de la topographie, sans oublier la marche et l’ascension du 
Mont Piolit avec ses 18 kilomètres qui ont clos comme il se devait ce stage de formation.  n

ACTUALITÉS 

du 24 septembre au 04 octobre 2021

Pour la première fois, les visiteurs de la 
Foire Internationale de Marseille (FIM) ont 
eu l’opportunité de découvrir un Village des 
armées, du 24 septembre au 04 octobre 2021. 
À cette occasion les Aviateurs de l’École de 
l’air et de l’espace et de la base aérienne 701 
de Salon-de-Provence ont répondu présents. 
Des élèves officiers ont échangé sur les diffé-
rents cursus dispensés à l’École de l’air et de 
l’espace et sur les carrières d’officiers qu’offre 
l’institution. De quoi susciter des vocations ou simplement découvrir les 

spécificités et l’univers de ces Aviateurs. 
Le Centre Excellence Cyber (CEC), le Centre 
de Formation Aéronautique Militaire Initiale 
(CFAMI) et le Centre d’Initiation et de Formation 
des Équipages Drones (CIFED) étaient également 
présents. n

NOS ÉLÈVES OFFICIERS À L’ÉTRANGER 
LORS DE LA SEMAINE INTERNATIONALE  
Fin septembre 2021

Fin septembre, la Royal 
Danish Air Force Aca-
demy organisait une 
semaine internationale 
à Copenhague (Dane-
mark). Deux élèves of-
ficiers issus de la pro-
motion 2020 ainsi qu’un 
cadre ont brillamment  
représenté l’École de l’air 
et de l’espace. Ils ont no-
tamment participé à des 
briefings portant sur l’his-
toire de l’académie et les 
capacités de l’armée de 
l’air Danoise et tissé des liens forts avec nos homolo-
gues européens.  n



PRÉSENTATION AU DRAPEAU DES 174 ÉLÈVES-OFFICIERS  DE LA PROMOTION EAE 21 
23 Octobre 2021

Après avoir reçu le poignard d’officier, la promotion EAE 21 de l’École de l’air et de l’espace (EAE) 
a été présentée au Drapeau ce samedi 23 octobre, en présence du général Stéphane Mille, nouveau chef 
d’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace (CEMAAE), visiblement « fier de présider cette céré-
monie pleine de symbole » et à l’envie de transmettre : « Il y a 35 ans, j’étais à votre place en train de 

chanter et j’y ai construit de profonds liens d’amitié ».  
Durant cette cérémonie, les élèves-officiers ont également reçu 
leur fourragère, transmise par leurs aînés de deuxième année. 
Cette cérémonie, survolée par la Patrouille de France, clôt la pre-
mière phase d’instruction militaire et laisse place à la formation 
initiale académique qui se tiendra au sein de l’École de l’air et 
de l’espace. n

NOS ARTICLES PLUS COMPLETS  SUR NOTRE SITE INTERNET ET NOS RÉSEAUX SOCIAUX ! 

CÉRÉMONIE DE REMISE DE POIGNARDS DES 
ÉLÈVES-OFFICIERS DE LA PROMOTION EAE 21 
21 Octobre 2021

Les « poussins » se sont vu remettre leur poignard dans la 
traditionnelle salle des marbres de l’École de l’air et de l’espace, 
le jeudi 21 octobre 2021. Cette cérémonie fût présidée par 
le Général Dominique Arbiol, et en présence de nombreuses 
autorités et des officiers des promotions 2001 et 1981. 
Dans la nuit de mercredi à jeudi, les élèves officiers de la pro-
motion 2021 ont veillé poignards et drapeau français en ce lieu 
empreint du souvenir de nos anciens tombés au service de la 
France. Après ces quelques heures silencieuses, propices à l’in-
trospection, les élèves se sont retrouvés pour une cérémonie 
intimiste, chargée de sens, où ils ont reçu, agenouillés, le poi-
gnard d’officier. Très solennelle, cette remise de poignard est 
le symbole de commandement et de l’engagement à servir la 
patrie avec abnégation. n

DERNIÈRE REPRÉSENTATION DES AMBASSADEURS 
POUR LA SAISON 2021
20 Octobre 2021

Mercredi 20 octobre 2021, la base aérienne de Salon-de-Provence a 
accueilli la dernière représentation des ambassadeurs de l’armée de 
l’Air et de l’Espace. 
Près de 3 000 Aviateurs et familles ont levé les yeux au ciel pour ad-
mirer de belles démonstrations de la part des Extra 330 de l’équipe de 
voltige qui ont ouvert le bal, mais aussi du Rafale Solo Display (RSD). 
La Patrouille de France a joliment clos ce défilé aérien, récemment de 
retour d’un meeting à Abu Dhabi (aux Émirats Arabes Unis). n

ACTUALITÉS 
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